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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Le conseil municipal se faisait une joie de partager avec vous un moment de convivia-
lité lors de la traditionnelle cérémonie des vœux ; les circonstances sanitaires nous 

ont malheureusement amenés à l’annuler. Mais le cœur y est !

Nous vous souhaitons que l’année qui commence vous apporte santé et bonheur. Qu’elle soit chaleureuse et 
lumineuse pour chacun d’entre vous et vos proches, et qu’elle nous permette enfin de nous retrouver toutes 
et tous, dans un climat serein.

Cette cérémonie aurait été le moment de se remémorer les actions municipales et les bons moments passés 
ensemble en 2021, et de vous présenter nos projets pour 2022 :

L’année qui se termine aura vu la fin des chantiers aux anciens appartements des écoles et au restaurant 
scolaire. Les enfants sont ravis de la nouvelle formule en self-service et les activités s’installent petit à petit 
à l’Escola. L’étude de faisabilité du tiers Lieu à la Cave coopérative est finalisée, et le montage financier et 
juridique des travaux sera lancé en ce début d’année, avec nos partenaires : Métropole et Région.

Les jardins partagés accueillent une quinzaine de jardiniers depuis le printemps. La plantation d’arbres s’est 
poursuivie avec la haie du pré du Carabiol, l’espace vert de la maternelle et des arbres fruitiers aux jardins 
partagés. L’expérimentation de l’extinction partielle de l’éclairage public est en cours. Un composteur collectif 
est installé sur l’esplanade et un « repair café », lieu de réparation bénévole de vos appareils en tout genre 
est né et vous attend tous les premiers samedis du mois à l’Escola. Un éleveur de lamas a décidé de s’ins-
taller sur des terrains communaux.

La quasi-totalité des lots à construire aux Saliniers nord ont été commercialisés, et nous avons hâte de pou-
voir organiser un moment d’accueil pour les nombreux nouveaux arrivants.

Une année 2021 donc bien remplie, grâce à la formidable implication des élus et agents municipaux, et des 
associations. Malheureusement, le bilan est assombri par le gel du 8 avril qui a touché durement la plupart 
des vignerons de la commune.

En 2022, les 29 appartements locatifs sociaux des Saliniers seront attribués. L’aménagement côté sud sera 
terminé et nous l’espérons, le projet d’habitat participatif sera sur de bons rails.

De nombreux travaux, attendus depuis longtemps, seront réalisés sur la voirie cette année : la route de Saint 
Georges sera refaite depuis l’entrée du village jusqu’au rond-point de la cave coopérative. Puis ce sera le 
tour de la dernière partie de l’avenue du champ des Moulins en direction « des anciens tennis ». Le parvis 
des écoles sera totalement requalifié pour assurer la sécurité des enfants. Nous vous demanderons d’être 
patients et indulgents pour les désagréments occasionnés par ces travaux qui visent à remettre en état ré-
seaux et voirie, tout en apaisant la circulation et sécurisant les déplacements à pied et à vélo.

Un espace de vie sociale verra le jour à l’Escola, ainsi qu’un dispositif d’accompagnement au numérique 
pour les seniors. Nous espérons que 2022 nous permettra enfin de revivre pleinement nos activités cultu-
relles, sportives et festives, mises à mal depuis deux ans, même si heureusement élus et bénévoles se sont 
démenés pour que nous puissions vivre de bons moments ensemble en 2021.

Enfin 2022 sera une année d’élections, présidentielles et législatives. Vous avez encore quelques mois pour 
vous inscrire sur les listes électorales si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas !

Je vous souhaite bonne lecture.

Isabelle Touzard
Maire de Murviel-lès-Montpellier

Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
déléguée à la transition 

écologique et solidaire, à la biodiversité, l’énergie, 
l’agroécologie et l’alimentation.

Edito

Retrouvez sur la 

nouvelle chaine You Tube 

« Murviel notre avenir » 

un petit film fait 

spécialement pour vous !

https://youtu.be/8gEGjzMIflM
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 au sommaire

MobilitéMurviel,
village à vélos !

A Murviel, le vélo connait 
un engouement certain 

depuis l’année dernière, 
comme l’indiquent les statis-
tiques de la Métropole : 

jusqu’à présent plus de 50 
VAE ont été acquis avec la 
prime de 500 euros, 

ce qui fait de Murviel l’un des 
villages qui a le plus adhéré à 
cette initiative, en ramenant ce 
ratio au nombre d’habitants.

Nicolas Marino, membre de 
l’association Vélocité, propose 
de fédérer les forces vives mur-
vielloises autour de la promo-
tion du vélo. un apéro vélo 
sera proposé en mars 2022 

au marché, suivi d’une table 
ronde pour structurer une 
éventuelle association d’in-
térêts communs autour de la 
pratique du vélo, qu’elle soit 
professionnelle, utilitaire ou 
récréative. Seront évoqués la 
mise en place d’ateliers de re-

mise en selle, des ateliers de 
remise en état du matériel en 
partenariat avec le Repair Café, 
et un système de dialogue 
avec les pouvoirs publics pour 
adapter les infrastructures à 
la pratique croissante de ce 
mode de transport. Une opéra-
tion “café sur la comédie” sera 
proposée au printemps, pour 
donner de la visibilité aux Mur-
viellois souhaitant renforcer 
l’accès au cœur de la métro-
pole via une mobilité douce, 
qui est à l’heure actuelle com-
pliquée. 

Nicolas Marino

  Contact : Nicolas
nicolasvelomurviel@gmail.com

 urBaniSMe
 – L’opération Cœur de Village 
   est lancée 4

 vivre enSeMBle
 – Des nouvelles du projet de tiers 
   lieu à la cave coopérative 5
 – Dès janvier 2022, l’espace de 
   vie sociale ouvre ses portes ! 6

 Solidarité
  – Atelier Repair Café  6
– Solidarité réfugiés 7
 – Zoom, Skype et autres teams : 
   la visiophonie c’est pour tous !  7

 éConoMe
– Oppidum des Entrepreneurs : 
succès des Portes Ouvertes  8 
– Bientôt un annuaire des 
entreprises 8

 enfanCe
 – Vacances d’automne au 
   centre de loisirs 9
 – Petits et grands inaugurent le 
   nouveau restaurant scolaire 9

 environneMent/
   agroéCologie/
   aliMentation
 – Risques de feu : préparons-nous 
   cet hiver avec les obligations 
   légales de débroussaillement  10
 – Rappel : en zone urbaine, 
   tout feu de déchet vert est 
   interdit ! 10
– Valorisation des bio-déchets 
   grâce au composteur collectif : 
   un succès ! 11
   – 2021 : une bonne année 
   pour les olives 11
– Vignes, bois, garrigues : 
   soyons attentifs 12
 – De nouveaux venus originaux 
   à Murviel 12
 – Les jardins partagés de Murviel 
   portent déjà leurs fruits ! 13
 – Des colliers pour nos chats 13
– Le marché s’anime : à Murviel, 
   soutenons notre marché en le 
   rendant toujours plus vivant !  14

 travaux
 – Espace public : le point sur 
   les travaux réalisés et à venir   16
 – Travaux sur le patrimoine 
   communal 19

 Culture/PatriMoine
 – Médiathèque Léo Malet 21
 – L’histoire de la cave coopérative 
   de Murviel, épisode 2 22
 – Retour sur les Talents 
   Murviellois 24
 – De nouvelles archives 
   municipales anciennes 
   accessibles en ligne 24
 – Concert Voy’elles, 
   chœur de femmes 25
 – L’école de musique L’Internote 
   vous souhaite une excellente 
   année 2022 25
 – Art Mixte, une reprise qui fait 
   du bien ! 26
 – Mosaïque Jehanne-la-Tesselle : 
   expo, stages, micro mosaïque 27
 – Méditasanté 27
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l’opération 
cœur de village 

est lancée
C’est un engagement de 

campagne. lors de sa 
séance du 28 octobre 

2021, le conseil 
municipal a lancé 

l’opération « Cœur de 
village ». Le projet vise à 

réaménager et développer 
la centralité administrative 

et commerciale de la 
commune. Cette 

opération permettra de 
créer une vraie centralité, 
qui manque aujourd’hui à 

Murviel-lès-Montpellier.

Urbanisme

Dans les années 80, le 
centre commercial actuel 

a été construit en périphérie 
du village, à mi-chemin avec 
le quartier « Au-dessus des jar-
dins » qui s’est déployé à partir 
de cette décennie.
Depuis la population est pas-
sée de 687 habitants en 1982 
à 1873 habitants en 2020. 

Du fait de la création du 
lotissement des Saliniers et 
de la densification du tissu 
urbain, les projections se 
portent à 2500 habitants 
en 2030.

Face à cette demande crois-
sante, et aux conditions ex-
trêmement contraintes que 
connaissent les commerces 
aujourd’hui, l’objectif principal 
du projet est de leur permettre 
de se consolider et de se dé-
velopper, avec des locaux plus 
vastes et plus fonctionnels.  
L’objectif est également de ré-
organiser l’espace public pour 
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mieux mettre en valeur les 
commerces, ainsi que le mar-
ché de producteurs, et pour 
améliorer l’accessibilité et le 
stationnement.
Le projet a également pour ob-
jectif d’améliorer les liens avec 
le vieux village, de créer des 
espaces de rencontre, d’apai-
ser la circulation et de favoriser 
les modes doux. 
Suite à la délibération du 27 
octobre 2021, un cabinet d’ur-
banisme sera recruté pour ap-
puyer la commune dans la dé-
finition du cahier des charges 
de l’aménagement, avec une 
démarche participative.
Le périmètre de l’opération in-
clut des espaces en propriété 
privée de la commune, de l’es-
pace public (voirie et abords), 
et deux parcelles privées. Il est 
susceptible d’évoluer au cours 
de la concertation et de la 
poursuite des études.
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L’étude de faisabilité, consti-
tuée de l’étude de marché, 

l’étude économique et l’étude 
architecturale, arrive à son 
terme. Il ne reste que l’étude 
juridique qui sera réalisée lors 
du premier trimestre 2022.

En novembre, le cabinet Exact 
AMO nous a remis le dossier 
architectural et technique final. 
Plans, fiches techniques, calen-
drier et estimation du coût dé-
taillé composent un cahier des 
charges précis. Les contraintes 
des différentes activités pré-
vues sont respectées (cowor-
king, salle créative, vinification 
partagée, restauration, atelier 
numérique...).

Un second comité technique a 
réuni à nouveau les collectivi-
tés Région et Métropole, forte-
ment impliquées, qui nous ac-
compagnent dans le montage 
du projet en apportant leur 
expertise. Elus et partenaires 
financeurs nous ont également 
apportés leurs réflexions et 
analyses qui nous permettent 
de faire des choix afin de pé-
renniser le projet.

– l’association CNOC a com-
mencé son accompagnement 
numérique lors d’une réunion 
publique. De nombreuses per-
sonnes ont pu s’inscrire, ce qui 
préfigure les activités à venir au 
sein du tiers lieu.
www.culturenumeriqueoccitanie.fr

– le Repair Café a continué 
ses ateliers de réparation en 
tout genre, et vous êtes de plus 
en plus nombreux à y partici-
per, c’est une belle réussite !

Vivre
ensembledes nouvelles du 

proJet de tiers lieu 
à la cave coopérative

Le prochain se déroulera le 
samedi 5 février à l’Escola de 
9h à 12h.

repair.cafe.murviel@outlook.fr

– Le 11 décembre dernier, 
dans le cadre du Recueil de 
Mémoires de nos anciens, Art 
mixte a présenté son spectacle 
« A deux pas d’Ici » avec des 
anecdotes liées à la cave mises 
en scène, en costumes et en 
lumière !

 – Lors de la réunion publique 
du 11 décembre, nous avons 
présenté les études réalisées 
et répondu aux questions des 
citoyens intéressés avec notre 

maire Isabelle Touzard et des 
élus. Au vu des échanges, nous 
sommes confortés dans la né-
cessité de ce projet fondé sur 
les principes d’économie so-
ciale et solidaire. La réhabilita-
tion de la cave coopérative en 
tiers lieu s’inscrit bien dans les 
enjeux énergétiques et écolo-
giques actuels, et l’intérêt gran-
dissant porté à ce projet motive 
les bénévoles dans leur enga-
gement à continuer son travail 
initié depuis deux ans. 

 Contact : 
asso.cavcoop.murviel@gmail.com
Tél : 06 84 82 99 07
www.murvielcavecoop.fr
FB : cavcoopdemurviel
Adhérez : www.bit.ly/cavcoop

Si vous souhaitez apporter 
votre pierre à l’édifice, pro-
posez-nous vos compétences, 
adhérez, ou participez à nos 
réunions du mardi midi !



Petit raPPel : 
Un espace de Vie Sociale 
est un lieu ressource qui 
permet de renforcer les liens 
sociaux et de coordonner 
des initiatives favorisant la 
vie collective
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L’Espace de Vie Sociale prend 
forme à Murviel. Pour ce 

projet, l’année 2022 est celle 
de toutes les questions, de 
toute la mise en place. Com-
ment aménager la salle dans 
l'Escola ? Quelle communica-
tion mettre en place ? Quels 
lieux et horaires seront les plus 
appropriés pour proposer des 
animations qui créent la ren-
contre ? A quoi ressemblera 
la carriole qui accompagnera 
les animations en extérieur ? 
Quels jeux transportera-t-elle ? 
Et comment s'appellera votre 
Espace de Vie Sociale ?

Ce premier projet a été pensé 
grâce à nos rencontres avec les 
associations socio-culturelles 
du village, aux réponses aux 
questionnaires distribués, au 
diagnostic de territoire réalisé 
et aux discussions avec les ha-
bitants. Le premier Comité de 
Pilotage du projet a eu lieu en 
novembre 2021, rassemblant 
référentes de la CAF, élues 

Vivre
ensemble

Amis de l’économie 
circulaire, 

venez nous voir !
Vous avez un vélo, un ordinateur, 
un appareil électroménager en 
panne, ne le jetez pas, nous allons 
vous aider à le réparer, autour 
d’un café.
Créée le 6 mars 2021, 
l’association le repair Café de 
Murviel propose :
 —  la réparation de vos objets,
 —  la formation aux techniques de 
   bricolage,
 —  une ressourcerie (en projet).
adhésion :
3€/personne ou 5€/famille

dès Janvier 2022 
l’espace de vie sociale 
de murviel ouvre ses portes !

et salariées de la commune, 
membres d’associations du 
village et de l’association Art 
Mixte, porteuse du projet.

 Contact : 04 67 47 73 48
espacedeviesociale@artmixte.com 

Pour répondre à toutes ces 
questions, louise, 
animatrice socio-culturelle 
et l’équipe d’art Mixte, vous 
donnent rendez-vous :
– Les mardis : 
13h30 à 16h30 à l’Escola
– Les jeudis :
9h à 12h30 à l’Escola
– Certains mardis après 
l’école et mercredis à l’aire 
de jeux ;
– Certains dimanches 
matin au marché
– Inauguration: fin mars
– D’autres temps d’ateliers 
spécifiques sont à venir !

atelier 
repair café

rendez-vouS 
tous les premiers samedis 
du mois de 9h à 12h 
L’Escola



solidarité réfugiés

Fidèle à sa tradition d’ac-
cueil, Murviel-lès-Montpel-

lier a toujours répondu présent 
en faveur de personnes en 
grand besoin. C’est pourquoi, 

lorsque la Métropole a sollicité 
les communes pour examiner 
les possibilités d’hébergement 
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Solidarité

et d’accueil en faveur de de-
mandeurs d’asile qui fuyaient 
dans les conditions que l’on 
connait le régime des talibans 
en Afganistan, elle a immédia-

tement envisagé la mise à dis-
position d’un appartement de 
l’immeuble communal situé 

Lors de la réunion publique 
du 25 novembre, l'associa-

tion Cnoc (Culture Numérique 
Occitanie) a présenté le projet 
« Un bouquet de services en vi-
siophonie ».
Cnoc propose à chaque retrai-
té(e) qui le souhaite un ac-
compagnement personnalisé 
sur le numérique, gratuit.
Cet accompagnement indivi-
duel peut être poursuivi par 
des ateliers en visiophonie, 
afin de vous familiariser avec 
ce type de communication :
 – des ateliers de relaxation 

Zoom, skype et autres 
teams : la visiophonie 

c’est pour tous !
gym des 

neurones
Pour les séniors !
Travaillez votre mémoire, et 
faites vos premiers pas en 
visio en notre compagnie !
Ateliers visio en présentiel 
Du 13 janvier au 10 février 
2022
Les jeudis de 14h à 15h
Gratuit - Places limitées 
Salle Marius
Mairie de Murviel-lès-
Montpellier

 Renseignements/
inscriptions: 
Association TD’AIM
Tél. 07 67 34 50 16 (Virginie)

avec l'association Relaxation 
créative,
– des ateliers mémoire avec 
l'association TDaim, 
–du sport adapté avec 
l'association Jouvence,
– et même des ateliers sur le 
patrimoine culturel de Murviel 
avec l'association Art Mixte.
Ce projet est financé par le 
Conseil Départemental (CFP-
PA de l'Hérault).

 Pour vous inscrire ou pour 
en savoir plus, contactez Arthur : 
06 52 79 70 40

place Clément Bécat devenu 
opportunément vacant. Les 
élus ont décidé sa remise aux 
normes rapide pour permettre 
l’hébergement d’un couple 
avec enfants. Les Murviellois 
ont été nombreux à participer 
à cet élan de solidarité en don-
nant de leur temps et de leur 
compétence autour de tra-
vaux participatifs pour rendre 
ce logement disponible pour 
la fin de l’année. L’apparte-
ment est entièrement meublé 
à partir de dons ! La mairie 
reste en contact avec les ser-
vices concernés et les associa-
tions de prise en charge pour 
concrétiser cet accueil. 

Dossier suivi par Bernard Senault, 
conseiller municipal.
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oppidum des 
entrepreneurs

plein succès 
pour nos portes 

ouvertes !

Economie

Bientôt un 
annuaire des 
entreprises

En début d’année, nous avons 
le projet de réaliser un nouvel 
annuaire des commerces et en-
treprises de la commune. Vous y 
trouverez les coordonnées des ar-
tisans, des petites entreprises, des 
commerçants, des agriculteurs et 
des professions libérales. Il sera 
également mis en ligne sur le site 
de la mairie.

vous souhaitez y faire 
paraître votre entreprise ? 
Merci de contacter la mairie : 

 mairie@murviel.fr
Tél. 04 67 47 71 74

liSteS éleCtoraleS 
vous pouvez vous inscrire :
– en ligne jusqu'au 2 mars 
2022 sur service-public.fr 
(avec justificatif d’identité et 
de domicile numérisés) ; 
– en mairie ou par courrier 
jusqu’au 4 mars (avec justifica-
tif de domicile, justificatif 
d’identité et Cerfa n°12669*02 
de demande d’inscription.
Cette inscription est 
nécessaire pour faire valoir 
votre droit de vote. 

Malgré la crise sanitaire 
qui perburbe le déroule-

ment de leurs activités depuis 
près de deux ans, les membres 
de l’association d’entrepre-
neurs qui œuvrent dans l’ouest 
montpelliérain se sont donnés 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville 
de Juvignac le samedi 27 no-
vembre dernier. L’objectif était 
de fédérer les entrepreneurs du 
territoire et améliorer la visibili-
té des petites entreprises.
L’association a été accueillie 
par le maire Jean-Luc SAVY, et 
Gaëtan Lan Sun Luk, adjoint 

délégué à l'économie, à la pro-
duction locale et à l'attractivité 
économique, a donné le coup 
d’envoi de cette manifestation. 
Des conférences-débats se sont 
succédées, animées par des 
personnalités du tissu écono-
mique montpelliérain : Florian 
Mantione (Florian Mantione 
Institut), Thierry Marc (MEDEF), 
et Pascaline Giraud (REM). La 
matinée s’est terminée autour 
d’un apéritif offert. 
L’association remercie tous ses 
partenaires, ainsi que toutes les 
personnes qui ont pu se dépla-
cer afin d’échanger sur le quoti-
dien de ces petites entreprises 
du territoire.

Le rendez-vous pour l’année 
prochaine est d’ores et déjà 
pris !

 Tél. 06 84 23 01 89
06 03 82 51 92
oppidum.entrepreneurs@gmail.com

elections 2022

En collaboration avec l’Oppi-
dum des Entrepreneurs, un 
cours d’anglais proposé par 
Paul Hemingway a lieu le mar-
di de 19h à 20h, salle Marius.
Le but est d’améliorer la 
langue orale, sur la base de 
textes audios et écrits... 

 Contact : 06 84 75 01 14
oppidum.entrepreneurs@gmail.com 
p.hemingway@orange.fr

ProCurationS
Ce qui change à compter du 1er 
janvier 2022.
Un électeur peut donner 
procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une 
autre commune que la sienne. 
Le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa 
place. Un nouveau modèle de 
Cerfa doit être renseigné pour 
établir ou résilier une procura-
tion. Le mandant doit commu-
niquer son numéro national 
d’électeur ainsi que celui de son 
mandataire. Ce numéro (NNE) 
est visible sur la carte d’électeur.
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petits et grands inaugurent le nouveau 
restaurant scolaire

Lors de l’inauguration du 
restaurant scolaire le 10 

novembre dernier, les enfants 
ont présenté aux participants 
le fonctionnement du nouveau 
self à travers un sketch et une 
maquette préparée par leur 
soin. 
Les enfants sont ravis. En effet 
le self leur offre un environ-
nement propice à un repas 
agréable et leur permet d’avoir 
leur propre rythme de repas, 
avec moins de bruits et plus 
d’autonomie. 
Les repas sont réalisés par le trai-
teur SHCB, avec 50% de produits 

vacances
d’autoMne

au centre 
de loisirs

Lors des dernières vacances 
d’automne, les enfants ont 

exploré l’univers pour les plus 
grands et découvert la faune 
pour les plus petits. Les anima-
teurs ont proposé des activités 
variées (manuelles, sportives, 
culinaires...) tout en étant at-
tentifs au rythme des enfants. 

Enfance

bio et 50% de produits locaux. Un 
projet sur la réduction des dé-
chets sera également mis en 
place grâce à ce self en ce dé-

but d’année. Les enfants pour-
ront s’investir dans un projet 
pour notre planète !

Nous avons accueilli pendant 
une journée le centre de loisirs 
de Cournonsec : un bon mo-
ment de jeux et de partage ! 
Pour clôturer ces belles va-
cances, les enfants et les ados 
sont allés à la réserve africaine 
de Sigean. Le groupe a passé 
une excellente journée.

a la réserve 
africaine de Sigean
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Environ
nement

risques de feu :
préparons-nous cet hiver 

avec les oBligations légales 
de déBroussaillement

Le débroussaillement est une obligation du Code Forestier 
(article L131-10 ). Il contribue à :
– Limiter la propagation des feux dans les espaces naturels 
afin de protéger les personnes et les biens,
– Faciliter l’intervention des pompiers et l’évacuation des ha-
bitants.

En zone non urbaine, et 
en limite de zone urbaine 
avec la zone naturelle, un 
arrêté préfectoral oblige 
tout propriétaire à débrous-
sailler jusqu’à une distance 
de 50 m de sa maison, ain-
si que sur 5 m de part et 
d’autre des voies privées. 

Le débroussaillement peut 
s’étendre donc sur les par-
celles voisines.
Dans ces zones, le débrous-
saillement doit être réalisé 

Les évacuer de préférence dans 
la benne « déchets végétaux » 
de la décharge de Murviel en  
recourant à minima à l’inciné-
ration qui est normalement li-
mitée aux  plantes  rémanentes 
en respectant l’arrêté préfecto-
ral du 25 avril 2002 sur l’em-
ploi du feu. L’incinération des 
déchets verts est soumise à 
déclaration en mairie.

Dominique Baril, conseiller 
municipal délégué à l’environnement 

et la biodiversité

rappel : 
en zone urBaine, 
tout feu de 
déChet vert eSt 
interdit !

Le règlement sanitaire dépar-
temental interdit l’incinération 
des déchets verts, des tailles 
de haies, tontes de pelouse et 
autres végétaux issus de l’en-
tretien des parcs et jardins. En 
effet ces feux dégagent des 
nuisances olfactives, et des 
particules fines nocives pour la 
santé.
voyons le bon côté des 
choses :  
en apportant vos déchets verts 
à la déchetterie, ou en les 
transformant vous-même en 
broyat ou compost, vous évitez 
de dégager du C02 dans l’at-
mosphère et vous contribuez à 
limiter le réchauffement clima-
tique ! 
N’hésitez pas à vous rendre 
en mairie pour plus d’informa-
tions.

de façon continue sans tenir 
compte des limites de pro-
priété, même si les travaux 
s’étendent sur les fonds voi-
sins. Vous devez dans ce cas 
demander et obtenir au pré-
alable l’autorisation de votre 
voisin. En cas de refus, l’obli-
gation sera mise à sa charge.
Pour les propriétaires de ter-
rains situés dans les zones ex-
posées aux incendies de forêt, 
l’obligation de débroussailler 
et de maintenir en état dé-
broussaillé est portée à moins 
de 200 mètres de celles-ci. 

qui doit débroussailler ?

comment évacuer les végétaux coupés lors du 
débroussaillement ?

x
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valorisation des 
Bio-déchets 

grâce au composteur 
collectif : un succès !

Le composteur collectif, ins-
tallé place des platanes, a 

été bien utilisé tout l’automne 
et tout l’hiver. Il a même fallu 
demander à la Métropole un 
nouveau bac de maturation, 
car les deux premiers sont déjà 
bien pleins ! Ils feront bientôt 
l’objet d’une redistribution de 
matière compostée pour les 
utilisateurs des composteurs. 
Avis aux intéressés !

Tous les deux mois environ, 
nous devons transvaser le bac 
d’apport des bio-déchets dans 
le bac de maturation. 
Cette opération a été effectuée 
3 fois depuis l’installation du 
composteur et se fait toujours 
joyeusement. Nous invitons 
à nouveau les utilisateurs du 
composteur à y participer ! 
Le jour et l’heure sont transmis 
par Whatsapp.  
Bon compostage !

Il reste en mairie des seaux 
pour ceux qui souhaite-
raient utiliser ces com-
posteurs, n’oubliez pas de 
laisser vos coordonnées, 
et pour ceux qui sont déjà 
venus chercher des seaux 
et qui n’ont pas laissé leurs 
coordonnées, merci de le 
faire (nom, prénom, mail  et 
téléphone) en envoyant un 
mail à Mélanie Arnal.

 melanie.arnal@murviel.fr

Pour une bonne utilisation, 
petit rappel :

1
On verse nos bio-déchets 

dans le bac d’apport.

2
On remue bien avec la 

petite griffe prévue à cet 

effet afin de mélanger 
l’apport frais et le reste.

3
On rajoute le broyat 
par-dessus (mais pas 

en trop grande quantité)

Mélanie Arnal, conseillère municipale déléguée à la transition écologique

Face à l’augmentation des 
apports, la métropole a dé-

cidé d’augmenter la fréquence 
des collectes. Dorénavant les 
colonnes «emballage» et «pa-
piers journaux» seront relevés 
une fois par semaine.

point d’apport 
volontaire sur 

l’esplanade : une 
collecte plus 

frequente

2021 : une 
Bonne 

année pour
les olives

l’association Nuit’L d’Olive 
a organisé entre le 19 et le 

21 novembre dernier la récolte 
des olives. Cette troisième ré-
colte fut la plus tardive mais 
aussi la plus fructueuse ! Ainsi 
nous avons apporté au mou-
lin près de 300 kg récoltés 
dans les oliviers communaux 
et chez quelques particuliers. 
L’huile, la Murvielloise, issue 
de cette récolte, est vendue 
aux adhérents. 

 Contact :
Bertrand Nicolas
nuitldolive@orange.fr 
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Comme nous l’annoncions 
dans le bulletin de sep-

tembre, un troupeau de 8 
lamas a rejoint la commune 
fin novembre et a pris ses 
quartiers dans un espace clô-
turé englobant le site réamé-
nagé de l’ancienne décharge 
(d’inertes). 
Cet élevage est mis en place 
par Damien Fortier après ré-
alisation par ses soins des 
aménagements nécessaires. 

 Contact : Damien FORTIER
Tél. 06 64 62 56 32

Laurent Mayoux, 
conseiller municipal

Il concrétise son installation 
en tant qu’agriculteur après 
un parcours de qualification 
agricole s’inscrivant dans une 
reconversion professionnelle. 
Le projet, en phase initiale, a 
été rendu possible sur Murviel 
grâce à la mise à disposition 
de terrains par la commune, 
sous forme d’un prêt à usage 
(4 parcelles cadastrales pour 
un peu plus de 2 ha). Outre 
l’intérêt évident pour la com-

mune inhérent à l’entretien de 
l’espace considéré par les ani-
maux, plusieurs activités d’in-
térêt pour le territoire sont pré-
vues à court et moyen terme 
par l’éleveur et son entreprise 
Lamadoué. 

Ainsi, la vingtaine de la-
mas prévus à terme dans 
le projet permettra de pro-
poser des balades agrotou-
ristiques, des prestations 
d’animations, de reproduc-
tion et de vente d’animaux, 
et travail de la laine.

Nous souhaitons un plein suc-
cès à ce beau projet qui devrait 
parfaitement s’intégrer dans 
les orientations sociales et 
agroécologiques promues par 
la commune.

Notre territoire est riche de 
ses vignes, mais égale-

ment de ses garrigues et de 
ses bois.
Saviez-vous que la plupart 
de ces espaces naturels 
sont privés ? 

Il en va de même, malgré les 
apparences, de nombreux 
chemins empruntés par les 
randonneurs, VTTistes et mo-
tocyclistes. Les propriétaires 
tolèrent ses passages dès lors 
que les plantations, les bois, la 
végétation, les murets... et les 
chemins sont respectés.
Malheureusement, des abus 
sont observés. 

nous rappelons donc qu’il 
ne faut pas entrer dans les 
vignes et les plantations à 
pied mais encore moins à 
vélo ou en moto ! 

De plus, il est strictement inter-
dit d’ouvrir de nouveaux pas-
sages ou chemins, que ce soit 
dans les bois et garrigues de la 
commune, du département ou 
de particuliers : des personnes 
ont été surprises avec séca-
teurs et scies en train de créer 
de nouvelles voies de VTT ! 

C’est tout simplement illégal, 
partout. De plus ces tracés oc-
casionnent une forte érosion.
Nous avons eu la chance 
jusqu’à présent de vivre dans 
un paysage ouvert. La hausse 
de la pression démographique 
sur le secteur amplifie la fré-
quentation de nos espaces. 
Restons vigilants et respec-
tueux, au risque sinon de voir 
de plus en plus de proprié-
taires clore leurs parcelles et 
chemins. MERCI

vignes, Bois, garrigues : 
soyons attentifs

des nouveaux venus
originaux à murviel
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les Jardins partagés de murviel 
portent déJà leurs fruits !

Débroussaillement, élagage, 
dispositif transitoire d’irri-

gation, pose de clôture de pro-
tection des sangliers, création 
de l’association « Les jardins 
de Murviel », voilà les éléments 
majeurs qui ont permis l’ins-
tallation des jardiniers sur la 
parcelle mise à leur disposition 
par la municipalité.
Après seulement huit mois de 
mise en œuvre, cet espace en 
friche s’est transformé en par-
celles productives avec déjà de 
belles récoltes à la clé.
Des aménagements sont en-
core à réaliser pour rendre le 
projet totalement opération-
nel, avec d’une part l’installa-

des colliers pour nos chats
Ils sont 13 millions de chats, 

chasseurs redoutables, aux-
quels il faut rajouter 8 millions 
de chats errants, avec un im-
pact certain sur la biodiversité 
en zone péri-urbaine.

En effet, un chat ayant un 
maître capture en moyenne 
27 proies par an dont 22 % 
d’oiseaux alors qu’un chat 
errant (sans maître) en 
capturera 10 fois plus pour 
se nourrir. 

En Grande Bretagne, le nombre 
d’oiseaux tués par les chats 
a été estimé à 55 millions, 
nombre probablement com-
parable à celui de la France.
Si un chat bien nourri chasse 
moins, des dispositifs per-

tion d’un réseau d’irrigation 
permanent, et d’autre part 
l’amélioration de l’accessibili-
té. Ces aménagements soumis 
à des subventions spécifiques 
seront réalisés en 2022.
L’association est constituée au-
jourd’hui de dix jardiniers indi-
viduels (ou en binômes) et de 
cinq jardiniers collectifs. 

Jean-Claude Mouret et 
Dominique Baril, 

conseillers municipaux

mettent aussi de réduire leur 
prédation.
Les grelots suspendus aux col-
liers des chats peuvent préve-
nir leurs attaques sur la petite 
faune, même s’ils arrivent sou-
vent à ne pas les faire sonner 
lorsqu’ils sont embusqués. 
Deux clochettes par collier 
valent mieux qu’une !
De nos jours, la plupart des 
colliers possèdent un système 
d’ouverture d’urgence en cas 
de tension excessive (dispositif 
anti étranglement). 
Le collier est également un in-
dicateur que votre chat n’est 
pas un chat errant, notamment 
lors des captures dans le cadre 
des opérations de stérilisation. 
En effet la commune de Mur-
viel a signé une convention 

avec la fondation 30 millions 
d’amis et l’Ecole du chat pour 
des interventions de stérilisa-
tion des chats sans maître sur 
la commune.
Le collier vous permet aussi de 
retrouver plus facilement votre 
animal lorsqu’il se perd en y 
indiquant votre numéro de té-
léphone.

Dominique Baril, conseiller munici-
pal délégué à l’environnement et la 

biodiversité

Les jardiniers collectifs 
souhaitent étoffer leur équipe. 

Si vous êtes intéressés vous 
pouvez vous adresser aux 

responsables de l’association :
  lesjardinsdemurviel@gmail.com
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le marché s’anime :
A Murviel, sOutenOns nOtre MArché en 

le rendAnt tOujOurs plus vivAnt !

Nos exposants habituels, 
Paul le maraîcher, Malala 

et ses fromages de chèvre et 
faisselles, Kevin et ses pois-
sons et fruits de mer, Nathalie 
et ses pâtisseries faites mai-
son, et aussi Séverine et son 
raisin, ses grenades, ses confi-
tures, Eliza et ses œufs (et en 
attendant qu’elle ait renouvelé 
son cheptel de poules, c’est 
Michel de la ferme du Chot 
qui nous fournit en œufs), 

Fanny et son miel, Elise et ses 
plantes, sont au rendez-vous 
de notre marché du dimanche 
matin, et nous leur en sommes 
reconnaissants ! Mais le mar-
ché est fragile, et a besoin des 
habitants de Murviel !

Aussi, pour 
plus de convivialité, 

des petites tables et 
chaises sont laissées à 
disposition de chacun pour 
pouvoir boire ou manger 
quelque chose.
Par ailleurs, Michel et Evelyne 
qui proposent l’échange de 
livres, sont maintenant sur 
le marché avec les autres 
exposants : culture et 

agriculture font bon 
ménage !

fête de la courge au marché
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cet AutOMne et cet hiver, nOus AvOns eu le 
plAisir d’AvOir 2 AniMAtiOns sur le MArché ! 

la courge dans 
tous ses états

Dès les premiers chants 
« coquelicots » chantés par 

la petite Coquelichorale, le 
défi est annoncé : celui de 
faire vivre ceux qui travaillent 
la terre avec des pratiques ver-
tueuses.
Jean-Michel Brunet Foessel, 
de l’association de semen-
ciers Atypyc  nous a présenté 
les nombreuses variétés de 
courges, exposées sur la table. 
S’en sont suivis des lectures de 

12 décembre : les talents de 
noël au marché

Le marché de Murviel a pris 
une ambiance particulière 

de noël le dimanche 12 dé-
cembre !
Nos exposants habituels ont 
été rejoints par le torréfacteur 
Edouardo de Cournonterral,  
permettant à tout un chacun 
de boire un café excellent, par 
l’APEM, l’association des pa-
rents d’élèves de l’école, qui 
a vendu des gâteaux et du vin 

poèmes dédiés à ces cucurbi-
tacées, une scène de théâtre 
de l’association Art Mixte et 
des chants connus de tous. 
Chacun a ensuite pu déguster 
les succulents plats sucrés ou 
salés à base de courge prépa-
rés par de nombreux habitants. 
Patience ! Les recettes feront 
l’objet d’un fascicule imprimé. 
Nos producteurs, eux aussi, 
nous ont proposé de nouvelles 
préparations en relation avec 

leurs spécialités (coquillages 
et poissons, fromages, fruits, 
pâtisserie…). 
Enfin la fête fut égayée par 
un petit orchestre improvisé 
pour l’occasion, composé de 
musiciens murviellois et des 
alentours, avec notamment 
Paul le maraicher, guitariste, et 
Mélanie, violoniste et élue au 
marché.
Achetons « propre » comme dit 
Slow Food, « bon » pour le plai-
sir de déguster dans la convi-
vialité, « juste » en respectant 
la rémunération de celui qui 
nous nourrit, dans la saison 
et le local. Prévoyons nos cou-
verts et assiettes comme lors 
de cette fête pour ne pas faire 
déborder les poubelles…

la première « fête de la 
courge » s’est tenue le 7 
novembre, sous un soleil 

clément, à l’initiative de lola 
de l’association Slow-food.

Marie-Louise Leclerc, association Slowfood 
Mélanie Arnal, conseillère municipale déléguée au marché

chaud pour le plaisir des petits 
et des grands, et par les artistes 
des Talents Murviellois qui ont 
pu présenter leurs œuvres, 
amenant ainsi de nouvelles 
couleurs à notre marché.  
Merci à tous pour ces belles 
animations !

Mélanie Arnal, conseillère 
municipale déléguée au marché
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espace puBlic : 
le point sur les travaux 

réalisés et à venir en 2022

réfection de 
la placette 

de la 
fontaine 
romaine

La placette située en sur-
plomb de la Fontaine ro-

maine, qui accueille l’arrêt de 
bus du même nom, offre dé-
sormais un beau point de vue 
sur le ruisseau, la fontaine et le 
jardin des abeilles. En effet, la 

mise en sécurité 
du pont 

des lavoirs

Au niveau du pont des la-
voirs, un imposant mur de 

soutènement en pierre sèche, 
situé en surplomb du ruisseau 
de la Fontaine montrait de sé-
rieux signes de faiblesse. Or 
des enfants s’aventurent par-
fois dans ce ruisseau…
Un important chantier de 
consolidation a été réalisé à 
l’automne. A cette occasion, 
le garde-corps situé de part et 
d’autre du pont a été mis aux 
normes.

vieille haie de cyprès, qui était 
en mauvais état, a été abat-
tue par les services de la Mé-
tropole, et remplacée par un 
garde de corps. Les panneaux 
explicatifs sur le site archéo-
logique et vieux village sont 

ainsi mieux mis en valeur. Les 
arbres de belle venue présents 
sur la place (micocouliers et 
platanes) pourront mieux se 
développer.

Avant Après

Travaux
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parvis des écoles : 
des travaux de 

requalification pour la 
protection des enfants

Le projet vise à protéger 
entièrement le chemine-

ment piéton le long de la rue 
Lucie et Raymond Aubrac, de-
puis le parking de l’esplanade 
jusqu’au carrefour avec la rue 
de l’ancien four. 
Cette sécurisation du chemi-
nement des enfants à pied et 
à vélo doit permettre de limi-
ter l’usage de la voiture par les 
parents, et donc de désencom-
brer la circulation sur le par-
king de l’esplanade aux heures 
de pointe.

face à l’école primaire, le par-
vis sera totalement consacré 
aux piétons. Les conditions 
d’attente des parents à la sor-
tie des classes seront donc 
améliorées (mise en protec-
tion, banc, ombrage).

Patrick Ortigosa, conseiller municipal

Une véritable rue sera aména-
gée en direction des habita-
tions des riverains, du centre 
de loisir et de la médiathèque.

Cet aménagement permettra 
de supprimer le système de 
barrières mis en place en bas 
de la rue Lucie et Raymond 
Aubrac, et au niveau de l’ac-
tuelle place.
Il a été conçu de façon à main-
tenir un maximum de places 
de stationnement pour les 
voitures, deux places seule-
ment seront supprimées et 
12 repositionnées. Une borne 
de recharge électrique sera 
installée, pour répondre à la 
demande croissante sur le vil-
lage.

Montre en main, le temps de 
marche entre le Parking de l’es-
planade et l’entrée de l’école 
primaire est d’une minute.

les travaux seront 
réalisés sur les temps de 
vacances scolaires :
Ils commenceront par la 
rénovation des réseaux hu-
mides et secs à compter du 
mois de mars 2022. La re-
prise du revêtement et des 
aménagements (signalé-
tique, plantations d’arbres, 
mobilier) sera réalisée lors 
des vacances d’été.

C’est un engagement 
de campagne : la mise 
en sécurité des enfants 

aux alentours des écoles 
est une priorité assumée 
par l’équipe municipale.



prochainement : 
travaux routiers sur la rm 27 

(route de saint georges d’orques)

dans le cadre de 
l’urbanisation en cours 
du secteur des Saliniers 

et comme cela était prévu 
dès la conception du 

projet, 
la route rM27e6 

reliant Murviel à Saint-
georges d’orques sera 
fermée à la circulation 
à partir du mois d’avril 

2022 et pour une 
durée de 5 mois.

Patrick Ortigosa, conseiller municipal
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Des déviations seront orga-
nisées par la route de Bel 

Air, le chemin de Cathala (an-
cienne route de Saint Georges) 
et par Pignan.
Nous avons conscience des 
désagréments que cela pourra 
occasionner pour ceux d’entre 
vous qui empruntent cette voie 
pour se rendre à leur travail ou 
à d’autres fins. Mais la nature 
des travaux prévus, consistant 
en une reconfiguration com-
plète d’un tronçon de voirie 
sur la RM27E6 depuis l’entrée 
du village jusqu’au croisement 
avec la rue des clauzes inclus, 
impose malheureusement 
une interruption complète de 
la circulation automobile sur 
cet axe vers Saint-Georges 

d’Orques (dans les deux sens) 
pendant la période indiquée.

Des précisions seront données 
dans les mois à venir sur ces 
travaux et leur mise en œuvre 
pratique. Nous essayerons de 
répondre en temps utile et par 
des moyens adaptés à toutes 
les questions et interrogations 
qu’ils pourront susciter.
Dans cette perspective, nous 
comptons sur votre compré-
hension et vous en remercions 
dès à présent.
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travaux 
sur le patrimoine communal

la bergerie 
des 4 pilas 

se refait 
une beauté

La bergerie des quatre Pilas 
est un bâtiment commu-

nal loué à la famille Girard 
qui produit, comme vous le 
savez, d’excellents fromages. 
Nous avons cette année in-
vesti dans la façade en réali-
sant un enduit traditionnel à 
la chaux sur les maçonneries, 
assurant ainsi l’imperméabili-
sation des parois. Ces travaux 
ont été subventionnés à 80% 
par le Conseil Départemental. 
Les prochaines interventions 
pourraient concerner les rem-
placements des bardages, la 
pose de châssis de toitures… 
un grand pas a été fait, nous 
continuerons l’embellissement 
de cette bâtisse.

embellissement 
du cimetière

En effet l’herbe pousse dans 
les moindres recoins et no-

tamment entre les tombes et 
il est nécessaire de venir la 
couper manuellement et très 
régulièrement puisque aucun 
désherbant n’est utilisé par 
nos services sur notre com-
mune. Afin de limiter ce tra-
vail fastidieux et d’embellir au 
mieux ces dernières demeures, 

nous avons décidé de posi-
tionner des gravillons entre 
les tombes, sur un feutre an-
ti-racine. Beaucoup de travail 
pour les services, beaucoup de 
manutention mais le résultat 
est là. Nous en profitons pour 
planter à titre expérimental 
une plante à fleur, la bulbine, 
peu gourmande en eau et fleu-
rie quasiment toute l’année.

notre petit cimetière demande beaucoup de temps de travail 
à nos services techniques pour le maintenir en état.
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rénovation 
de l’espace jeux 
de la maternelle

Nous devons remplacer le 
sol en gomme sous les 

jeux de la maternelle. Après 
discussion avec les utilisateurs 
nous avons étudié diverses 

intervention sur les 
murs du château

Les murs du château de 
Murviel logent de nom-

breux oiseaux. Même si cette 
nidification peut apporter un 
certain charme à cette façade, 
il se trouve que les volatiles 
creusent la paroi pour mieux 
se loger, faisant tomber des 
pierres de petite taille sur la 
voie, et donc sur le passage.
Nous avons pris la décision de 
former deux employés muni-
cipaux à la manœuvre de na-
celles, permettant ainsi la réa-
lisation de travaux en hauteur. 
Nous pourrons ainsi supprimer 
les feuilles dans les chenaux, 
intervenir sur ces murs en cal-

Gilles Chicaud, adjoint au patrimoine communal

aux écoles : 
rénovation thermique en vue

Ainsi la commune envisage 
de lancer un grand plan de 

rénovation thermique de ses 

équipements, avec l’école pour 
priorité. A ce jour le cahier des 
charges qui sera transmis aux 

bureaux d’étude est rédigé, la 
consultation va être lancée. 
L’étude énergétique permet-
tra de définir l’ensemble des 
prestations à réaliser pour 
améliorer le confort ther-
mique et nous guidera égale-
ment sur un choix énergétique 
puisqu’aujourd’hui la chau-
dière est alimentée au gaz de 
ville, énergie fossile largement 
remise en question.

notre commune possède un nombre d’équipements publics 
conséquent, et certains d’entre eux commencent à prendre 
de l’âge. C’est le cas tout particulièrement des écoles qui pré-
sentent des vices en matière d’isolation thermique (réseaux 
de chauffage peu ou mal isolés, simples vitrages, isolation en 
plafonds dégradée...).

options et il a été décidé de 
mettre en place un sol en 
copeaux de bois assurant la 
perméabilité du sol et la fonc-
tion principale de sécurité à la 
chute des enfants. Ces travaux 
seront réalisés en partie par 
les services techniques, hors 
période scolaire bien entendu.

feutrant les cavités, élaguer en 
hauteur. Deux employés se 
sont portés volontaires pour 
passer cette formation en dé-
cembre.
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La médiathèque a pu en-
fin remettre en place cer-

taines de ses activités malgré 
le contexte sanitaire.

Au mois d’octobre et de dé-
cembre, nous avons organisé 
deux ateliers créatifs avec Va-
lérie Lugant de l’association 
Le nuage Orange : un atelier 
« Mobiles d’automne », et un 
atelier de Noël qui ont rencon-
tré beaucoup de succès. 

En novembre, dans le cadre 
de « Festi’ petits 2021 » orga-
nisé en collaboration avec les 
médiathèques de Métropole 
de Montpellier et les mé-
diathèques municipales du 
canton de Pignan, nous avons 
accueilli de nombreuses ani-
mations qui ont affiché com-
plet. 

Les ateliers jeux de société 
« Place des Jeux » ont repris de-
puis les vacances de la Tous-
saint tous les samedis de 14h 
à 18h. N’hésitez pas à venir 
avec vos amis afin de découvrir 

de nouveaux jeux ou partager 
les vôtres.
La saison 2022 débutera fin 
janvier avec « les nuits de la 
lecture » en partenariat avec la 
compagnie Art Mixte.

Rappel : l’accès à la 
médiathèque est soumis à la 

présentation du Pass Sanitaire à 
partir de 12 ans.

au programme  à 
la médiathèque

SaMedi 22 janvier
AtELIEr D’éCrIturE 
De 10h30 à 12h30
Atelier d’écriture de lettres 
d’amour avec le folâtre 
Cabinet de Dactylographie.
En partenariat avec la 
compagnie Art Mixte dans le 
cadre du Mini-Rat.
Inscription obligatoire
Places limitées
LECturE DOrLOtéE 
« AIMONs tOujOurs ! 
AIMONs ENCOrE » 
21h30
Dans le cadre des nuits de la 
lecture, venez partager vos 
lectures amoureuses pour une 
soirée remplie de coussins, 
d’édredons, de douceur et bien 
sûr d’amour.
Réservation conseillée

SaMedi 12 fevrier
AtELIEr CréAtIF 
« MODELAgE » 
De 10h à 12h
Avec Valérie Lugant du 
Nuage Orange

MarS / avril
PrINtEMPs DEs POètEs 
Programmation à venir

Bienvenue sur
notre nouveau portail 

documentaire !
www.mediatheque.murviel.fr

Moderne et coloré, il vous 
permettra de vous informer 
sur la vie de la médiathèque 
et de faire des recherches 
sur les documents. Nos 
abonnés pourront accéder à 
l’ensemble des fonctionna-
lités (réservations, prolon-
gations…). Il reste encore 
des éléments à finaliser 
mais vous pouvez déjà aller 
le visiter.

Elodie TRAVER, 
responsable de la médiathèque
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Le temps des difficultés

Culture et patrimoine

L’histoire de la 
cave coopérative 

deMurviel : 

Après la période florissante de l’après-guerre, les caves coopératives du Langue-
doc commencent à affronter des difficultés. Les premières sont liées, à partir de 
1976, à la baisse de la consommation des vins de table, mais aussi aux évolutions dé-
mographiques. Montpellier grandit, et des populations nouvelles viennent s’installer 
dans les villages alentours. L’arrachage des vignes est alors favorisé par la demande 
foncière pour des constructions résidentielles, et par les primes d’arrachage payées 
par l’Europe pour réduire la production. 
A partir des années 1980, un effort est aussi fait pour améliorer la qualité des vins 
en encourageant, par des aides financières, la plantation de nouveaux cépages dits 
« améliorateurs » comme le Grenache et la Syrah. Le développement des vins AOC 
(Coteaux du Languedoc) et des «vins de pays» ouvre aussi de nouveaux marchés. 
Malgré cela, c’est surtout la dynamique d’arrachage qui va s’imposer à Murviel où 
le vignoble de la coopérative n’est plus que de 200 hectares en 1994. Avec moins 
d’apports de raisins, la taille de la coopérative devient un handicap. Les frais fixes 
de vinification augmentent et le vin n’est pas suffisamment valorisé sur le marché. 
La coopérative fait face à des difficultés financières et se retrouve incapable d’in-
verser la tendance.
Murviel-lès-Montpellier n’est pas la seule à faire face à toutes ces difficultés : en 
Languedoc, le nombre de caves coopératives a baissé de moitié depuis 1985, pas-
sant d’environ 550 à 230 caves en activité en 2008, et à moins de 200 aujourd’hui.

D’après le rapport écrit par 
Zoé Delabarre, étudiante en 

histoire à l’Université 
Paul Valéry de 

Montpellier,  venue passer 
6 mois à Murviel en service 

civique pour reconstituer 
l’histoire de la cave 

coopérative et filmer les 
témoignages de vignerons. 

feuilleton en 2 éPiSodeS

1990

)
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La fusion 
Le départ du dernier directeur de la cave, Jean-Pascal Anthérieu, amène les coo-
pérateurs à réfléchir aux possibilités pour l’avenir de la coopérative. Celle-ci n’est 
plus rentable, la fusion avec une autre cave s’avère nécessaire pour rationaliser les 
coûts. Le choix va devoir se faire entre Pignan, Saint Georges d’Orques et Mon-
tarnaud dont monsieur Anthérieu prend la direction. La cave de Pignan n’était pas 
intéressée par une fusion avec Murviel-lès-Montpellier, Saint Georges d’Orques y 
était favorable mais à leurs conditions : la cave de Murviel devait fermer ses portes 
et ses vignerons amener leurs raisins à Saint Georges, chose impensable pour ces 
derniers à l’époque. Le choix se portera donc sur Montarnaud. Les deux caves fu-
sionnent en 1995. Au début, il est prévu de maintenir une activité de vinification 
sur le site de Murviel, mais par la suite la cave de Murviel devient simplement un 
lieu de collecte des raisins, transportés par benne à Montarnaud, et un espace de 
stockage de vins.  
L’ensemble Montarnaud-Murviel fusionne quelques années plus tard avec la coopéra-
tive de Cournonterral, puis in fine avec la grande cave de l’Ormarine à Pinet, près de 
l’Etang de Thau, en 2013. C’est donc à Cournonterral et à Pinet que sont désormais 
livrés les raisins des derniers vignerons coopérateurs de Murviel. L’essentiel du vin 
de Murviel est maintenant produit par huit domaines qui vinifient sur le village. 
Au fil des ans, le vin murviellois est majoritairement devenu un vin d’ap-
pellation. Rappelons que Murviel fait partie des cinq communes 
pouvant utiliser la dénomination « Saint Georges d’Orques » 
intégrée dans l’appellation régionale « Languedoc » (ex « Co-
teaux-du-Languedoc »).

L’avenir de la cave 
coopérative aujourd’hui 

La cave est restée à l’abandon pendant quelques années, 
et ses accès ont été murés pour des raisons de sécurité. 
La municipalité actuelle souhaite que ce bâtiment 
puisse être converti en un espace d’accueil pour des 
activités économiques et du public. Cette orientation 
est aujourd’hui reprise et portée avec enthousiasme et 
énergie par l’association « la Cav’Coop ». 
Un projet est en cours de montage, qui va permettre, 
avec l’appui financier de la Métropole de Montpellier, de 
racheter les murs (aujourd’hui propriété de la coopéra-
tive de l’Ormarine) et d’aménager un espace convivial et 
participatif incluant des salles de co-working, des lieux 
de créativité artistique, un restaurant, une activité de 
vinification pour des petits producteurs, entre autres.

Culture et patrimoine

Merci aux membres du comité 
technique qui ont accompagné 
le travail de Zoé Delabarre : 
Jean-François Aubert, 
Elodie Traver, Corine Durand, 
Jean-Marc Touzard, Véronique 
Massat.

)

)
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de nouvelles 
archives 

municipales 
anciennes 

accessiBles 
en ligne

une opération de numérisa-
tion de six registres de dé-

libérations communales cou-
vrant les années 1810 à 1917 
seront mis prochainement en 
Iigne sur le site des Archives 
départementales, depuis le 
portail Pierres Vives : 
http ://pierresvives.herault.fr/

Vous pouvez y retrouver d’autres 
archives anciennes : état civil, 
délibérations, compoix, an-
ciennes cartes postales… 
depuis la page « Accès com-
munal » consacrée à MurvieI, 
consultable à l’adresse :
https://archives-pierresvives.
herault.fr/archive/catalogue/
heraultcommunes/
murviel-les-montpeIIier/n:41

retour sur les 
talents murviellois 
Le public a été nombreux 

pour venir assister au ver-
nissage des Talents Murviellois 
le 12 novembre dernier. La 
soirée s’est déroulée dans une 
ambiance très conviviale au 
rythme de la musique Jazzy du 
groupe de Pierre Blot.
Après un arrêt de deux années, 
l’édition 2021 a mis en valeur 
la diversité, la créativité sans 
oublier la qualité des artistes 
murviellois. 

Culture et patrimoine

Durant tout le week-end, les 
visiteurs ont pu admirer des 
expressions artistiques très di-
verses : mosaïques, gravures, 
sculptures, pastels, peintures, 
céramique, vitraux…

 Une vraie dynamique de 
création qui demande à se 
poursuivre sous diverses 
formes dans les mois à 
venir et sous une nouvelle 
appellation : 
  Courant d’Arts !
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l’ecole de musique 
l’internote 

vous souhaite 
une excellente 
année 2022 

L’INTERNOTE poursuit ses 
activités musicales sur les 

communes de Fabrègues, La-
vérune, Murviel-lès-Montpel-
lier, Pignan, Saussan, et Saint 
Georges d’Orques.
et l’année s’annonce riche en 
concerts et spectacles !
Nous vous tiendrons informés 
desmanifestations du prin-
temps dans le prochain journal.

  N’hésitez pas à nous 
contacter, à visiter notre site web 
et à vous abonner à notre page 
facebook !
L’INTERNOTE
Centre culturel Angel Perez
Rue Serive Matteï - 34570 Pignan 
Tél. 04 67 47 92 88
Mail : asso.internote@orange.fr 
Site : linternote.fr

concert Voy’elles, 
chœur de femmes

Le chœur Voy’elles met à 
l’honneur les musiques du 

monde. Une jolie façon de dé-
buter la nouvelle année !

Huit femmes unies par le chant 
et le cœur depuis plus de vingt 
ans, huit voix hautes en cou-
leurs nous embarqueront avec 
elles sur les routes du monde 
et le chemin du don, de l’émo-
tion, et de la bonne humeur.
Huit sourires qui donnent le 
chant libre à l’imagination et 
à la simple poésie. Huit éner-

SaMedi 29 janvier  
À 18h 

égliSe Saint 
jean-BaPtiSte

gratuit 

gies, belles, douces et drôles, 
féminines, complices, heu-
reuses de chanter et de chemi-
ner un moment côte à côte, en 
compagnie du public. 

L’ensemble Voy’elles chante en 
plusieurs langues du monde, 
avec une prédilection pour le 
bassin méditerranéen, qui est 
le berceau d’origine de cha-
cune d’entre elles. 
Corine Durand, adjointe à la culture

CONCErt À VENts
SaMedi 5 février
19H00
CIté DEs Arts 
(NOuVEAu CONsErVAtOIrE 
DE MONtPELLIEr)
Ce sont d’autres de nos élèves 
qui joueront dans le cadre du 
« Concert à Vents » des écoles 
associées au Conservatoire.

CONCErt PArtAgé
SaMedi 26 MarS
20H00
CENtrE CuLturEL 
jOsé jANsON À FABrèguEs
Les choristes adultes de 
L’Internote chanteront en un 
« Concert Partagé » avec la 
chorale Hardis Les Gars.

CONCErt-gOÛtEr DE LA 
NOuVELLE ANNéE

SaMedi 15 janvier
15H30
sALLE tHOMAs jEFFErsON 
À sAINt-gEOrgEs D’OrQuEs

CONCErt À COrDEs

diManChe 30 
janvier
17H00
OPérA COMéDIE DE 
MONtPELLIEr
Quelques-uns de nos élèves 
participeront au « Concert à 
Cordes » des écoles associées 
au Conservatoire.
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Lors des Journées du Pa-
trimoine les 18 et 19 sep-

tembre dernier, une vingtaine 
de comédiens amateurs se 
sont investis pour un spectacle 
goûteux écrit par Joël Collot et 
mis en scène par Véronique 
Massat : « Fake news et veritas : 
le patrimoine nous inspire », 
avec deux visites guidées et 
théâtralisées du site antique 
du Castellas et du village mé-
diéval embarquant plus de 
400 personnes à la rencontre 
de notre beau village à tra-
vers des conférences, scènes 
de théâtre, anecdotes fictives 
et réalités historiques, et une 
question : comment démêler 
le vrai du faux ? 

Culture et patrimoine

Partir d’un lieu mémoire, de 
son histoire, de son territoire, 
recueillir les paroles des ha-
bitants pour nourrir la créa-
tion artistique et commencer 
à faire vivre le projet de Tiers 
Lieu de la Cav’Coop : c’est l’en-
vie de «Juste à côté pas n’im-
porte où».
Ce spectacle offre à voir et dé-
couvrir des gestes créatifs, sor-
ties de chantiers, pistes de ré-
flexions sous forme de vidéo, 
danse, théâtre, performances... 
Nous les appelons les « A ... 
pas d’ici ».
Le défilé de costumes présen-
té le 11 décembre en est le 
deuxième pas, conçu par Velk-
ro & Kami (Véro et Camille). 
Il met en scène des artistes 
amateurs et professionnels, 
des habitants, des anciens, des 
enfants... ceux qui ont rêvé et/
ou visité la cave coopérative 
et ont fait vivre ses anecdotes, 
avec des costumes réalisés 
avec les habitants et les adhé-
rents d’Art Mixte.

 Tél. 04 67 47 73 48
cie@artmixte.com - artmixte.com
Pour plus d’infos et mieux nous connaître, 
rendez-nous visite à L’escola (à côté de 
l’école), 1er étage. 

SaMedi 22 janvier
MINIrAt - Salle lamouroux
Atelier d’écriture avec la 
Folâtre Dactylographe ! 
Spectacles d’ateliers théâtre 
(entrée libre)
Spectacle « Betty devenue 
Boop ou les anordinaires » 
Cie La Bulle Bleue 
(de 6 à 12 €)

SaMedi 12 février
« PLOuF » - Salle verte
Spectacle très jeune public 
de la Cie « Pieds Nus dans les 
Orties » (5/7 ans)

SaMedi 10 avril
jOurNéE DEs ENFANts
jardin de la mairie + salle
lamouroux
14h - 16h : ateliers participatifs 
sur le thème médiéval 
fantaisie (entrée libre)
16h - Xlotaves Gob’Tout des 
Créatives d’Art Mixte (6/8 €)

du 27 au 29 Mai
FêtE Du r.A.t.
Partout dans le village
Programmation à venir sur le 
thème « Ça déborde » d’envie, 
de désir, d’énergie, de joie, de 
rire, de danse, de fête… on a 
hâte !

art mixte
une reprise qui fait 

du bien !

déCouvrez

Les Creatives
d’art Mixte :

les spectacles 

professionnels originaux 

de la compagnie,

 en tournee !
 INFOS : ARTMIXTE.COM
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Malgré les contraintes sa-
nitaires, nous avons pu 

reprendre nos ateliers convi-
viaux d’expérimentation et 
techniques de mosaïque en 
petit comité, et montrer un 
bel échantillonnage de nos 
réalisations grâce à l’exposi-
tion des Talents Murviellois 
mi-novembre, salle Lamou-
roux : mosaïques de verre 
américain, grès cérame, pâtes 
de verre, matériaux naturels. 
Nous y avons rencontré un 
beau succès, et d’autres Mur-
viellois sont déjà partants pour 

« La méditation n’est pas une 
évasion mais une rencontre 
sereine avec la réalité. » 
Thich Nath Hanh.

La vie reste ce qu’elle est 
avec ses peines, ses joies, ses 
épreuves, ses dons, son cycle 
de jour et son cycle de nuit.
C’est notre  regard qui change 
et avec lui, notre relation à 
nous même et à ce qui nous 
entoure. 

mosaÏque Jehanne-la-tesselle : 
expo, stages, micro mosaÏque

nous rejoindre dès le premier 
trimestre 2022. 

vous êtes intéressé ? n’hési-
tez pas ! notre porte est ou-
verte aux débutants comme 
aux confirmés. 

Lors du marché de Noël du 11 
décembre, nous avons éga-
lement pu montrer quelques 
réalisations de bijoux en micro 
mosaïque. 
Un stage spécifique réservé a 
cette technique sera proposé 
en 2022.

Infirmière, diplômée de la fa-
culté de médecine de Mont-
pellier en méditation et santé, 
certifiée praticienne en mind-
fulness à l’institut de forma-
tion aux thérapies basées sur 
la mindfulness Mindful-France, 
je vous propose dans le cadre 
de l’association MédiTasanté, 
des ateliers mensuels de mé-
ditation et des stages. 

Les ateliers sont à thème et 
durent 2h30. Les stages sont 
constitués de 3 ateliers consé-
cutifs (sur 3 ou 4 semaines).
 

 infos et inscription :
Tél. 06 17 82 81 16 
www.meditasante.fr

PrOCHAIN AtELIEr : 
SaMedi 15 janvier
DE 10H À 12H30 
Méditation et bonnes 
résolutions.

PrOCHAIN stAgE : 
8, 15 et 29 janvier
DE 14H30 À 17H 
Apprivoiser sa douleur avec la 
méditation.

PrOCHAIN stAgE : 
diM. 30 janvier
Ouvert aux débutants, avec 
réalisation sur modèle de 
mosaïque antique.

Jehanne-la-tesselle et Sylvie 
Quentin-Bénard, Mosaïste 
professionnelle, vous souhaitent 
une très belle année 2022, pleine 
d’inspiration, d’amour et d’art. 

 Contact et tarifs :
jlatesselle@gmail.com
entre2mers.art
Tél. 06 16 91 20 61

 Mosaique Jehanne la tesselle

Culture et patrimoine



Votre Agenda
la programmation des évènements

peut évoluer en fonction 

des restrictions sanitaires

Contact mairie de 
Murviel-lès-Montpellier : 
5, rue des Lavoirs
34570 Murviel-lès-Montpellier
Tél. 04 67 47 71 74
www.murviel.fr

Bulletin municipal édité par la mairie de 
Murviel-lès-Montpellier
Directrice de la publication : Isabelle Touzard
Rédaction : élus et personnel municipal
Photos : mairie 
Graphisme : V. Erbetta - veroneg@hotmail.com
Impression : Impact Imprimerie

Si vous rencontrez un 
problème urgent, contactez 
la police municipale : 
Tél. 06 74 09 65 82
police@murviel.fr

SaMedi 22 janvier
 – atelier d’écriture 
(voir p.21) - Médiathèque
De 10h30 à 12h30

– lecture (voir p.21)
« aimons toujours, 
aimons encore ! »
Médiathèque - 21h30

– Minirat (voir p.26)
Salle Lamouroux
Avec le Cie Art Mixte

SaMedi 29 janvier
Concert voy’elles Chœurs 
de femmes (voir p.25)
18h - Eglise S Jean-Baptiste à 
Murviel 

SaMedi 5 février
 Prochain repair Café 
(voir p.6)
A l’Escola, de 9h à 12h 

SaMedi 12 février
 – atelier créatif (voir p.21)
Médiathèque - De 10h à 12h

– Spectacle «Plouf» 
(voir p.26)
Salle verte - Ecole de Murviel
Avec la Cie «Pieds nus dans 
les Orties»
Organisé par la Cie Art Mixte

MarS
apéro vélo (voir p.3)
Date et lieu à venir

MarS / avril
Printemps des poètes
Médiathèque

10 et 24 avril
elections présidentielles
Salle du Conseil
Mairie de Murviel 

SaMedi 10 avril
journée des enfants
Jardin de la mairie et salle 
Lamouroux
Organisée par la Cie Art Mixte 

du 27 au 29 Mai
fête du r.a.t.
Organisée par la Cie Art Mixte


